LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE

RECHERCHE 5 SURVEILLANTS DE BAIGNADE TITULAIRES DU B.N.S.S.A POUR LA SAISON
ESTIVALE 2018 POUR SES 3 SITES DE BAIGNADES AMENAGES (LYAS, LES OLLIERES SUR
EYRIEUX ET VERNOUX-EN-VIVARAIS)
MISSIONS:


Pour les sites de baignades aménagés se trouvant à LYAS et à LES OLLIERES SUR
EYRIEUX (plan d’eau en rivière)
Vous intervenez seul sur ces sites (une surveillance par site en alternance) et vous avez en

charge :




L’animation de ces sites :
 Accueil et information des publics
La sécurité de ces sites:
 Appliquer les consignes mises en place dans le plan d'organisation de la surveillance et des secours,
 Assurer une prévention continue lors des heures de surveillance autour des
risques de chutes et de noyade

Pour ces sites, 3 surveillants seront recrutés et seront amenés à travailler sur les deux sites.


Pour le site de baignade de VERNOUX-EN-VIVARAIS (piscine et lac)
Rattaché au responsable de l’établissement, vous faites partie d’une équipe de quatre agents
Vous intervenez :



Soit en renfort pour la surveillance d’une piscine dotée d'un bassin sportif couvert de
25m de 4 lignes d'eau ;
Soit seul pour la surveillance du plan d’eau du lac aux Ramiers

Pour ce site, 2 surveillants seront recrutés.
APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES :
-

Ponctuel, autonome et disponible
Sens du relationnel et du service public
Sens du travail en équipe
Capacité à transmettre l’information, à faire preuve de pédagogie et de fermeté
Titulaire duBrevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (B.N.S.S.A)à jour des
obligations
PSE1à jour des obligations
Attestation de déclaration de surveillance d’établissement de baignade d’accès payant (site
Vernoux-en-Vivarais)

PERIODE :


Pour les sites de baignades aménagés se trouvant à LYAS et à LES OLLIERES SUR
EYRIEUX

Lyas : du samedi 30 juin 2018 au dimanche 2 septembre 2018 avec possibilité de périodes de
surveillance supplémentaires au mois de juin
Les Ollières sur Eyrieux : du samedi 7 juillet 2018 au dimanche 26 août 2018

Horaires : 11h-19h
Emploi du temps réparti sur les deux sites pour des nécessités de service et d’ouverture des
sites 7 jours sur 7.


Pour le site de baignade de VERNOUX-EN-VIVARAIS
Du samedi 7 juillet 2018 au dimanche 26 août 2018
Horaires : Lac aux Ramiers : 12h45-19h15/ Piscine intercommunale : 13h45-18h15

Pour l’ensemble des sites :
Travail le dimanche et les deux jours fériés de la période de recrutement (14 juillet ou 15 août)
REMUNERATION :
Fixée par référence au 5ème échelon de la grille des Educateurs des activités physiques et sportives (IM
366), soit une rémunération brut mensuelle pour un temps plein de 1 715 €.

Date limite de candidature le 01/06/18
Envoyer lettre de candidature et CV en privilégiant l’envoi par courriel : agglo@privas-centreardeche.fr
A l’attention de Madame la Présidente
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
1 rue Serre du Serret BP 337
07003 PRIVAS Cédex
Personnes à contacter pour des renseignements complémentaires :
 François LEMAITRE pour les sites de Lyas

et

Eyrieux (francois.lemaitre@privas-centre-ardeche.fr)


Maryline CHAUCHE pour le site de Vernoux-en-Vivarais



(maryline.chauche@privas-centre-ardeche.fr)

Les

Ollières

sur

